
Après le 16, grève le 23 novembre

La CGT affirme que le Service public n’est pas une charge, mais une réponse aux besoins des populations ! Dans
l'unité intersyndicale la plus large possible,  nous étions ensemble le 16 novembre pour défendre la Fonction
publique, ensemble dans la convergence avec le privé pour gagner sur nos revendications et faire reculer ce
gouvernement, ensemble dans la mobilisation interprofessionnelle...
Le 10 octobre, les agents de la DGFiP ont été en pointe dans ce combat. Un agent sur trois était en grève. Mais le
directeur général, faisant fi de la mobilisation des personnels, poursuit sa campagne de destruction, notamment de
nos droits et garanties. Ainsi il propose de mettre nos futures affectations entre les mains des directeurs locaux.
C’est inacceptable... La section CGT Finances publiques du Cher exige le retrait de ce projet du directeur, ainsi
que de tous ceux qui conduisent à la casse de la DGFiP.

Nous nous inscrirons dans toutes les actions qui visent à la mobilisation contre les projets de l'administration et
c'est pourquoi nous serons présents dans la journée de grève du 23 novembre au côté des agents.

Suppressions d'emploi dans le Cher : - 1 A, - 10 B, - 4 C

C'est une nouvelle hémorragie, 15 emplois seront supprimés en 2018 d'après les documents qui seront 
soumis au Comité technique de réseau le 23 novembre prochain.
Le DG avait annoncé sur Ulysse une pause en 2018 avant une augmentation les années suivantes, nous voilà 
servis ! Jugez plutôt de l'évolution des suppressions d'emplois sur notre département  :

2018 2017 2016 2015 2014

15 11 12 9 11

Quelle pause !
Est-il besoin de préciser que notre département, 

comme tous les petits départements, est en danger !

À l'ordre du jour du prochain Comité technique local

Convoqué le 23 novembre, le CTL a dans son ordre du jour l'expérimentation d'une « coopération entre 
trésorerie Bourges OPH/amendes et trésorerie mixte » (il s'agit là du transfert des créances RAR de Sancoins) et 
un « dispositif d'entraide entre SPF » au sein de la DDFIP du Cher ce qui conduira à la dévitalisation du réseau. 

Nous reviendrons sur le sujet.

Quel avenir pour l'accueil du public

Les services de Condé sont restés fermés au public 3 jours de suite, 2 jours d'ouverture habituelle et 1
jour férié. Le jeudi matin, c'était la foule au guichet. Et l'on nous parle ensuite de conditions de travail  ; mais qui
s'est soucié de l'inconfort des agents qui en a résulté ?

Il  n'est  bien évidemment pas question pour nous de mettre en cause les congés du caissier qui par sa seule
absence a provoqué la fermeture au public de l'ensemble des services. 

Oui, c'est avant tout un problème de sous-effectif, mais pas seulement. Nous avons compris que l'accueil n'est
plus une priorité et qu'il faut contraindre le public à choisir d'autres canaux.

Inadmissible !

Baisse de la subvention ministérielle pour les agents des finances

déjeunant au restaurant administratif de Condé

Cette subvention vient en diminution du prix du repas payé par l'agent. Elle s'élevait à 1,58  € ; elle est
passée au 1er novembre à 0,59 €, soit une baisse qui avoisine 1 € ce qui sur une année se traduira par une dépense
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supplémentaire de 200 € pour l'agent.
Le motif invoqué par le ministère : le ministère souhaite harmoniser le reste à charge pour les agents au plan
national ;  or  la  situation  financière  de  l'AGRIB,  l'association  qui  gère  le  restaurant  administratif,  serait  très
bonne… et c'est à voir !

Et qui sont les dindons de la farce ?
Le ministère décide de pénaliser les agents sous-entendant que ce serait donc à eux d'exiger une baisse des tarifs
appliqués. Lamentable !

Un CNAS (comité national d'action social) va se tenir cette semaine, la CGT y portera la colère des agents.
Notre  section syndicale  a demandé des précisions  au  Président  du CDAS quant  au  reste  à  charge qui  était
pourtant élevé même avec la subvention antérieure ; nous attendons les réponses.

Recul sans précédent de nos règles de mutation

Non à la mobilité forcée ! Demandons le retrait des fiches

Retrouvez une analyse des fiches, des projets de l'administration et bien d'autre informations

sur notre site :  http://www.dgfip.cgt.fr/18/

accessible aussi à partir d'Ulysse Cher, vie pratique, syndicats, CGT site local

http://www.dgfip.cgt.fr/18/

